MINISTRE CARLO DI ANTONIO
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OFFREZ DES CADEAUX DE FIN D’ANNÉE
QUI ONT DU SENS !
Ce mercredi, le Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique, Carlo DI
ANTONIO, a présenté une opération inédite visant à encourager la consommation dans les
magasins de seconde main à finalité sociale. Grâce au soutien de la Wallonie, 26 opérateurs
de la réutilisation ayant pignon sur rue (liste ci-dessous) peuvent désormais offrir une
ristourne de 20% sur tous leurs produits excepté les textiles jusqu’au 31 janvier 2019.
Une action qui n’est pas sans rappeler les codes
employés par les géants du marketing à l’occasion
du « Black Fridays », du « Cyber Monday » ou
encore, à l’approche des fêtes de fin d’année. « C’est
bien le seul point commun ! » a précisé le Ministre
DI ANTONIO. Et de poursuivre : « Loin de renforcer
l'hyperconsommation à laquelle le public est incité
en fin d’année, l’idée est ici de faire connaître les
alternatives, de soutenir un secteur qui œuvre au
quotidien en faveur de la qualité de notre
environnement qui crée de l’emploi ». A ce jour,
7703 personnes sont actives dans le secteur de
la réutilisation en Wallonie.
L’opération sera soutenue et promotionnée à
partir de la seconde quinzaine de décembre via
une campagne de sensibilisation plurimédia
combinant affichage, campagne web et réseaux
sociaux.
Les achats de fin d’année sont guidés par le souci de faire plaisir à ses proches, parents, enfants ou
amis. Il importait de profiter de cette période durant laquelle la plupart d’entre nous prennent du
recul pour rappeler aux consommateurs le pouvoir qui est le leur. Acheter, c’est en effet voter pour
un modèle économique et sociétal. Limiter les achats compulsifs et offrir une seconde vie aux objets
c’est se positionner en faveur d’un modèle plus respectueux de l’environnement et de l’humain » a
indiqué le Ministre de la Transition écologique.

Une dimension sociale
Les entreprises d’économie sociale contribuent en effet à l’insertion socioprofessionnelle par la
formation et créent de l’emploi pour un public souvent éloigné du marché traditionnel. Véritables
acteurs pour l'amélioration de notre environnement, les entreprises d’économie sociale
travaillent toute l’année à la réduction de nos déchets en prélevant les fractions encore utiles et
en revalorisant un maximum d’objets grâce à leur travail de collecte, tri, réparation et
revalorisation. Cette dynamique participe concrètement à celle de l'économie circulaire.
La seconde main, poussiéreuse, vraiment ?
Le point presse qui s’est soldé par un tour des rayons de Madame Ravik, la boutique de seconde
main de la ressourcerie namuroise qui a permis de rendre compte de la variété (déco, mobilier,
électroménager, livre, jouets, vaisselles, vélos…) et du bon état des articles proposés en
deuxième main.
Bon nombre de partenaires de l’opération « – 20% jusqu’au 31 janvier » sont membres de la
Fédération RESSOURCES. Chaque année, c'est quelque 157.000 tonnes qui sont traitées ses 64
entreprises membres. 47.000 tonnes de mobilier, vêtements, jouets, vélos, électroménager,
livres…prolongent leur durée de vie !
« Grâce au travail quotidien tout le secteur, 2,43 kg/an/habitants de biens sont réutilisés en Wallonie
contre 4,53 kg/an/hab en Flandre. Le potentiel de croissance est important ! » a conclu Carlo DI
ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique.

Opération - 20% Liste des entreprises d'économie sociale participantes :
Fleur Service Social ASBL
Droit et Devoir ASBL
CPAS Wanze
De Bouche à Oreille ASBL
CARITAS - BINCHE ASBL
CPAS Eghezée
SOFIE SCRL-FS
Ressoucerie du Pays de Liège SCRL-fs
Trans'Form (CPAS Charleroi)

Rue Defrêcheux 36
4000 LIEGE
Rue du Fisch Club 6
7000 MONS
Chaussée de Wavre 39
4520 WANZE
Verte voie 13
4890 THIMISTERCLERMONT
Rue Haute 5
7130 BINCHE
rue de la Poste 33
5310 LEUZE
Rue du Téris 45
4100 SERAING
Chaussée verte 25/3
GRACE-HOLLOGNE
Rue Destrée 139
6001 MARCINELLE

CFP-NSS Le Hublot

Rue de Gembloux
500/3 5002 SAINTSERVAIS

La Poudrière ASBL

Rue de la Poudrière 6062 1000 BRUXELLES

CPAS de Spa
La Ressourcerie Namuroise SCRL
Ressourcerie Le Carré ASBL
L'Envol ASBL
Entrep'eau ASBL
R.APP.EL SCRL
CPAS de Flémale
Integra Plus
DABEI VOG
CPAS de Seraing
Dépannage Rond Point ASBL
CPAS de Pont-à-Celles
CPAS de Gouvy
Maison de la Croix Rouge de Gembloux
L'Eglantier ASBL
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